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3. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 

BARRY, Tom, WOOD, Beth et PREUSCH, 

Deb. Dollars and Dictators: A Guide to 
Central America. London, Zed Press, 
1982, 272 p. 

Ce guide de l'Amérique centrale com
porte deux parties. La première trace le por
trait de l'ensemble de la région en cinq chapi
tres, qui portent sur l'agriculture, l'industrie, 
la situation financière, les forces armées et 
l'aide étrangère. La deuxième présente cha
cun des sept pays de la région : leur situation 
politique, économique, financière et militaire 
jusqu'au milieu de l'année 1982. 

Le souci principal des auteurs a été de 
relever systématiquement les intérêts et l'en
gagement des États-Unis dans la région. L'ai
de économique et militaire, l'aide à la forma
tion des forces policières et armées et des 
syndicalistes, les investissements privés, le 
commerce sont tous soigneusement chiffrés et 
les sources bien identifiées. Les auteurs ont 
surtout dressé la liste des entreprises améri
caines installées dans chacun des pays de la 
région. Les données ont été recueillies auprès 
des ambassades et des chambres de commerce 
et autres organismes d'affaires d'Amérique 
centrale, ainsi que dans les publications cou
rantes sur les activités des sociétés améri
caines. 

Cet ouvrage constitue donc une source de 
renseignements sur les intérêts américains en 
Amérique centrale et sur les activités des cor
porations américaines dans la région. 

Hélène GALARNEAU 

GROSS, Léo. Essays on International Law 
and Organization. Volumes I et IL New 
York - LaHaye, Transnational Publish-
ers-Martinus Nijhojf Publishers, 1984, 
1234 p. 

Composé de deux volumes totalisant 
1200 pages, ce recueil réunit 45 études réali
sées entre 1947 et 1980 par cet ancien profes
seur de droit international qui a enseigné à la 

Fletcher School of Law and Diplomacy de 
Tufts University. Ces études, dont la moitié 
environ furent publiées par la prestigieuse 
revue de droit international qu'est /'American 
Journal of International Law ont été regrou
pées autour de neuf thèmes qui sont : la créa
tion du droit international, le développement 
du droit international par les Nations Unies, 
la responsabilité pénale de l'individu, les pro
blèmes d'interprétation, les problèmes de vote 
au Conseil de Sécurité, les problèmes d'orga
nisation au sein des Nations Unies, le règle
ment des conflits par la Cour internationale 
de justice, certains aspects du conflit israélo-
arabe et les opérations du maintien de la paix 
au Congo. 

C'est évidemment un grand honneur, 
pour un auteur qui a consacré sa vie à l'étude 
des relations internationales, que de voir réu
nis en 2 volumes les nombreux articles publiés 
à droite et à gauche depuis 1945. On tire 
ainsi de l'oubli plusieurs analyses qui dor
maient dans des périodiques plus ou moins 
accessibles et on étale au grand jour la pro
duction scientifique de toute une vie. Mais 
c'est aussi la caractéristique fondamentale des 
recueils de ce genre de présenter un choix de 
textes très variés et d'inégale valeur au double 
plan de leur intérêt immédiat et de leur appro
fondissement. En son temps (1949) l'étude de 
100 pages réalisée pour le compte du Secré
tariat des Nations Unies et portant sur l'iden
tification des principales collections de droit 
international public pouvait apparaître comme 
un outil de première main; trente-cinq ans 
après, on s'interroge sur l'absence d'une mise 
à jour. En plein coeur de la guerre israélo-
arabe de 1967, la question du statut du golfe 
d'Akaba était fort importante; on cherche en 
vain, en 1985, Vinspiration qui nous pousse
rait à entrependre la lecture des thèses défen
dues alors. Deux seuls thèmes, à mon avis, 
contiennent un nombre intéressant d'analyses 
susceptibles d'apporter un éclairage global 
sur des problèmes fondamentaux; l'un a un 
caractère plutôt historique et porte sur les 
problèmes de vote au Conseil de Sécurité; 
l'autre présente un intérêt plus permanent et 
traite des problèmes de fonctionnement de la 
Cour internationale de justice. Bref, on trouve 
un peu de tout dans ce catalogue mais le 
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second volume intéressera davantage celui ou 
celle qui veut analyser le règlement des 
conflits internationaux par le truchement de la 
Cour internationale de justice et du Conseil de 
Sécurité. 

Il convient de noter finalement que V étu
de portant sur les sources du droit internatio
nal universel est partiellement illisible du fait 
d'erreurs graves au plan de la mise en page. 
On ne comprend pas pourquoi, en effet, la 
p. 151 est identique à la p. 169, la p. 152 
identique à la p. 170 et la p. 146 identique à 
la p. 164. Un ouvrage pour collectionneur. 

J.-Maurice ARBOUR 

Faculté de droit 
Université Laval 

HELLER, Mark, TAMARI, DOV et EYTAN, 

Zeev (Ed.) The Middle East Military Ba
lance 1984. Jérusalem, Tel Aviv Univer-
sity, Jajfee Center for Stratégie Studies, 
1984, 324 p. 
Nous avons déjà présenté dans ces pages 

(vol. XVI, no. 1, p. 201) le Middle East 
Military Balance 1983, dont voici la deuxième 
édition distribuée par la maison Westview 
Press. Le Jajfee C enter for Stratégie Studies 
(JCSS) de V Université de Tel-Aviv offre dans 
cette publication annuelle un inventaire des 
forces armées de la région et examine le 
rapport de forces entre les principaux belligé
rants actuels ou potentiels. L'édition de 1984 
conserve le plan adopté dans le premier rap
port et présente d'abord les principaux déve
loppements survenus au cours de la période 
couverte (automne 1982-printemps 1984): 
Israël et le Liban, les déboires de l'OLP, la 
guerre du Golfe, la Lybie et le Tchad. La 
deuxième partie recense les forces armées et 
armements de chaque pays et la troisième, 
beaucoup moins importante que celle de l'édi
tion précédente, compare les capacités mili
taires de l'Iran et de l'Iraq et celles de la 
Syrie et d'Israël. 

L'intérêt de la publication tient en gran
de partie à son origine. Un chapitre est con
sacré nommément au point de vue israélien 
sur l'équilibre militaire entre Israël et le mon

de arabe. Le directeur du JCSS, le major-
général de réserve Aharon Yariv, y insiste sur 
la menace syrienne et sur la nécessité pour 
Israël de se consacrer à l'amélioration de la 
qualité de ses forces armées afin de stopper 
l'érosion de l'avantage qu'il possédait à ce 
niveau et que la Syrie s'emploie à rattraper. 

Hélène GALARNEAU 

STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RE
SEARCH INSTITUTE. World Armaments and 
Disarmament : SIPRI Yearbook 1985. 
Solna-London, Stockholm International 
Peace Research Institute-Taylor and 
Francis Ltd, 1985, 692 p. 

Si ses conclusions ne font pas toujours 
l'unanimité, le World Armaments and Dis-
armaments du Stockholm International Peace 
Research Institute n'est cependant jamais 
ignoré des spécialistes des études stratégiques 
qui y puisent année après année des rensei
gnements précieux sur la militarisation et le 
désarmement. 

Au fil des ans, l'annuaire a su conserver 
constance et originalité. Il rapporte fidèlement 
les derniers développements reliés aux nom
breuses dimensions des armements et du con
trôle des armements, approfondissant dans 
l'une ou l'autre de ses éditions un aspect de 
ces phénomènes, une région donnée ou un 
confit récent. Son originalité tient à la multi
tude des sujets traités ainsi qu'à l'essence 
même de certains sujets. Chaque année par 
exemple, le lecteur aura plaisir à remarquer 
une nouvelle analyse d'un sujet qu'il ne s'at
tendait pas à voir abordé. C'est le cas dans 
l'édition de 1985 du chapitre sur l'objection 
de conscience au service militaire. 

L'actualité est bien entendu le facteur 
déterminant du choix des sujets et cette année, 
T intention a été de fournir V information né
cessaire à la compréhension des négociations 
américano-soviétiques sur les armes nucléai
res et spatiales. Il faut souligner au nombre 
des études spéciales un compte rendu des 
recherches soviétiques sur l'hiver nucléaire 
ainsi qu'une bibliographie sur ce sujet, une 


